
 

• Trophée Bâtiment Santé 2017 

Pour information, In'Air solutions et Octopus Lab, qui sont deux entreprises dont les activités de recherche sont reliées à 
la ZAEU, et plus précisément le groupe Energies, pollution de l’air, climat, ont reçu chacune un Trophée Bâtiment Santé 
2017. In'Air solutions pour son Analyseur In'Air micro-Fi. Octopus Lab pour sa participation au développement du 
modèle INCA-Indoor et son intégration dans les logiciels de la start-up.  

Nous félicitons donc ici très chaleureusement Stéphanette Englaro, dir. In'Air, Maxence Mendez, dir. Octopus Lab, 
Stéphane Le Calvé (chercheur ICPEES), et leurs équipes respectives. 

• Adresse de contact ZAEU 

Dorénavant pour communiquer une information à la ZAEU, merci d’utiliser l’adresse dir-zaeu@live-cnrs.unistra.fr 
adressée à Sandrine Glatron, Nadège Blond, Isabelle Charpentier et Adrien Opeicle. 

• AAP Agence de l’Eau Rhin Meuse / ZAEU 

Un accord-cadre est en cours pour 2018 entre l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la ZAEU, voici donc pour 2018, le 
lancement de l’AAP sur des projets pouvant être financés par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.  

Le comité interne des études à l’AERM se réunira le 20 juin prochain pour examiner les propositions d'études proposées 
par des organismes extérieurs. Pour chaque projet, il faudra donc qu’un interlocuteur à l’AERM ait été identifié et puisse 
suivre l'étude. Pour les projets pour lesquels vous n'avez pas encore d'interlocuteurs identifiés, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de Madame Riou (Direction des Politiques d'Intervention de l’AERM) : claire.riou@eau-rhin-meuse.fr 

Les projets devront être remontés avant le 5 juin 2017 au sein de la ZAEU et en interne à l’AERM auprès de votre 
interlocuteur. Voici les thématiques prioritaires où l’AERM sollicite un appui extérieur, pour plus d’information, nous 
vous invitons à vous rapprocher de dir-zaeu@live-cnrs.unistra.fr 

1- Changement climatique 
2- Lien entre les pressions de pollution exercées et leur impact sur le milieu (pression/impact) 
3- Micropolluants 
4- Pollutions diffuses d'origine agricole 
5- Restauration physique des milieux 
6- Connaissance du milieu et nouveaux outils de diagnostic 
7- Développement durable 
8- AEP 
9- Assainissement - gestion du pluvial 

• Nouveau site internet de la ZAEU 

Pour rappel : voici le nouveau site de la ZAEU, il remplace dorénavant l’ancien :  

https://zaeu-strasbourg.eu/ 

N’hésitez pas à nous proposer des sujets de brèves, d’envoyer vos articles scientifiques aidés par la ZAEU, une 
présentation de vos sites d’études, des photos, …  

Ce site est une vitrine des recherches menées dans le cadre de la ZAEU, nous vous invitons à y contribuer. 
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  Echéances ZAEU 

 AAP Agence de l’Eau Rhin Meuse 
Les projets devront être remontés avant le 5 juin 2017 au sein de la ZAEU et en interne à l’AERM auprès de votre 
interlocuteur. 

 Conseils scientifiques de la ZAEU 
Les conseils scientifiques de la ZAEU auront lieu les vendredi 9 juin 2017 de 10h à 12h (salle Afrique de la MISHA) et 
vendredi 6 octobre 2017 de 14h à 16h (salle Amériques de la MISHA). Il y sera question du bilan provisoire des AAP 
financés, de la rédaction de l'AAP 2018. Ces conseils scientifiques sont ouverts aux coordinateurs de la ZAEU, 
responsables de groupes et d’axes, directeurs et représentants des laboratoires associés.  

  InterZA 

 Action transversale RZA 
Montage d’un réseau collaboratif d’expérimentations socio-écologiques au sein du réseau des zones atelier. 
L’objectif de cette action transversale est de mener une réflexion pour construire le protocole d’une ou deux 
expérimentations qui seraient conduites en 2018 au sein du réseau des zones atelier. 
Cette action transversale se déroula a priori en 3 étapes : 
- Une visioconférence le 9 ou 12 juin en fonction des réponses au sondage doodle ci-joint : 
https://doodle.com/poll/r73ui2ztn538b7gp ; 
- Une réunion de 2 jours (été/automne – dates à déterminer lors de la première visioconférence) ;  
- Une visioconférence en fin d’année pour finaliser le protocole et réfléchir à la mise en œuvre des expérimentations. 
Contact : sabrina.gaba@inra.fr 

 Action inter ZA trame bleue et paysage 2017 
Le deuxième Workshop interZones Ateliers "Trame Bleue et Paysage" est programmé jeudi 7 septembre 2017 à Paris. 
Pour ceux qui sont disponibles, intéressés, et ne sont pas inscrits, contactez sylvie.servain@insa-cvl.fr 

 Ouverture des inscriptions : 4ième colloque biennal des ZA 
Il se tiendra à Nantes, du 2 au 4 octobre 2017. Inscription à cette adresse :  https://rza.sciencesconf.org/. Ce colloque 
est co-organisé avec le réseau ILTER. 

 Appel à communication colloque internationale CLIMATE CHANGE & WATER 2018 
Le réchauffement climatique global est amené à bouleverser le fonctionnement des milieux, qu’ils soient naturels, 
anthropisés ou urbanisés. Le réseau MiDi (Milieux & Diversité), en partenariat notamment avec le pôle de compétitivité 
DREAM (Eau & Milieux), propose de s’intéresser aux modifications du cycle de l’eau de différents milieux, dans le 
contexte du changement climatique global. La conférence porte sur la déclinaison du changement climatique aux 
problématiques locales de l’eau. Cette conférence se tiendra du 5 au 7 février 2018 à Tours, la date limite d'envoi des 
propositions est fixée au 15 juillet 2017. 

  A venir 

 Ecole de formation interdisciplinaire sur le changement climatique  
Organisé par l’Université  Grenoble Alpes du 12 au 16 juin et à laquelle sont conviés les représentants des collectivités. 
Cette école « vise à faire échanger les chercheurs, les entreprises et les collectivités territoriales sur la mise en œuvre 
de l'Accord de Paris sur le changement climatique et les nouvelles orientations interdisciplinaires que la recherche doit 
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adopter. L'école se veut un lieu privilégié pour que les collectivités territoriales et les différentes disciplines 
scientifiques travaillant sur le changement climatique se nourrissent des expériences et des savoirs des autres. ».  

 Colloque « Science et Société. Pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques » 
Les inscriptions pour le colloque "Science et Société. Pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques" 
sont ouvertes en ligne : https://adaptation-cc.sciencesconf.org/resource/page/id/10 
Le CNFCG, le conseil scientifique du programme GICC et AcclimaTerra organisent conjointement un colloque national 
sur l’adaptation des territoires aux changements climatiques qui se tiendra à Bordeaux du 21 au 24 juin 2017.  
Le colloque a pour objectif de réunir autour de ce thème à la fois des acteurs de la prise de décision économique et 
politique, des acteurs de la société civile et des scientifiques impliqués par les études et recherches en lien avec cette 
thématique. Pour plus d'informations : https://adaptation-cc.sciencesconf.org/ 

 Congrès international du GRUTEE : Gestion des eaux urbaines : Quelles réponses aux défis actuels ? 
L’ENGEES, école nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg, et ICube, laboratoire des sciences de 
l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie, organisent le 12ème congrès international du GRUTTEE (Groupement de 
Recherche Universitaire sur les Techniques de Traitement et d'Epuration des Eaux) du 24 au 26 octobre 2017 à 
l’ENGEES. Limite d’envoi des résumés : 16 juin 2017. Inscription et contacts : http://gruttee2017.sciencesconf.org 
& gruttee2017@sciencesconf.org 
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